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Voisin se fait Gruget
Le 25e tournoi national de Poitiers est un ren-

dez-vous bien particulier. Sonnant l'hqure de la re-
prise après quelques semaines'd'interruption, les
pétanqueurs se retrouvent toujours à Poitiers, avec
une certaine avidité, pour ne pas dire une certaine
coulimie, après une période de sevrage.

lls étaient nombreux les prétendants à la suc-
:ession de Choupay-Loy-Milkos, vainqueurs en
1 996. Cependant, et c'est le charme de la pétanque,
es surprises n'ont pas manqué, écartant dès les
rremiers tours de sérieux clients au titre. C'est ainsi
lue Ia triplette Chatz, vaincue en finale de l'exhibi-
.ion, mordait la poussière d'entrée face à un «re-
/enant», en Ia personne de Regouffre, ex-cham-
rion de France doublette il y a plus de 15 ans se
;ouvient Eric Blanchard, un Regouffre impérial et
ru style toujours élégant.

Exit Paso donc, surpris comme un débutant. Ga-
Jeons qu'on ne l'y reprendra pas «le petit» Chatz,
:omme orphelin, depuis que son compère Foyot a
:ris le large pour l'Australie.

Autre surprise de taille, la défaite en 16e de la
riplette, Ouintais quadruple champion du monde,
)attue par des «petits gars» de l'lsle-Jourdain Fous-
;ier-Deblaize-Georget évoluant sur un petit nuage
ace à ce monstre de la pétanque qu'est la triplette
)uintais.

Out donc, le vainqueur de l'exhibition de ven-
lredi soir.

Pour les pétanqueurs de l'lsle-Jourdian, la vie
itait rose, même si la folle aventure des anciens
:hampions de ligue s'arrêtait en 1/Be contre la trr-
)lette Gruget, future finaliste.

Gruget impressionnant!
Si Chatz et Ouintais n'avaient pas été fidèles à

eur réputation, la triplette Voisin montait en ré-
lime au fil de la compétition. Facilement vainqueur
n 114 de finale de la triplette Dérit, Voisin éprou-
'ait quelques difficultés en 1/2|inale, contre l'équipe

Plus de 2000 anonymes et
quelques surprises de taille: au
bout du marathon, victoire de
F a zz i n o-Vo i s i n-S u c h a u d.

Gruget a été imÿérial. En vain ! rzz
deux-sévrienne Bouffandeau, Caquineau et Ben-
hamou. Menée 7-1, la triplette Voisin se reprenait,
faisant parler son expérience face à une triplette
deux-sévrienne comme paralysée par l'enjeu, Ies
mènes avançant.

Revenant à 9-9, la triplette aux multiples titres
de champion du monde s'imposait 13-9 au terme

de 14 mènes! laulre 112 finale tournait nettement
à l'avantage de Gruget impressionnant tant en 1/4
face à Nunes qu'en 112 face à Bily exécutés 13-1
et 13-2.

Pour cette 7e finale du National d'hiver Voisin
partait favori, une position qui ne déplaisait pas à
Gruget qui n'avait alors rien à perdrel

On s'en rendait compte d'entrée avec un Gru-
get époustouflant qui tenait la baraque à lui tout
seul. Précis au tir, impérial de maîtrise, inspiré dans
ces choix, Gruget était bien l'empêcheur de tour-
ner en rond pour la tnplette Fazzino, menée 4-0 au
terme de la première mène. Se reprenant rapide-
ment, pas malheureux du tour lorsque Fazzino raf-
fûtait le bouchon donnant 4 pts à son équipe (4-S).
Face.à un Gruget des grands jours, il fallait un Faz-
zrno rmpressronnant pour repousser les ambitions
des outsiders.

Pratiquant la politique des petits pas, revenant
point par point à l'arrachée,4--/,4-10, 6-10, 8-,l0,
9-10, le sursaut de la triplette Gruget n'était pas
loin du miracle, lorsque Suchaud se troua.

Un ultime exploit de Mazeau repoussait
l'échéance, mais ce diable de Voisin eut I'excel-
lente idée de sortir un coup dont il a le secret pour
donner la victoire aux siens (13-12).

Un ultime coup tout en douceur pour mieux sa-
vourer un succès long à se dessiner par la faute de
ce diable de Gruget diablement têtu ! Superbe!

Christophe Mineau

Résultats
1/4 de finales: Bouffandeau, Caquineau, Benhamou
battent David, Cornuau, Legalle: 13-8; Bilv, Denamps.
Ferchaud battent CaniveT, Michel, Flovertân:13-2; Faz-
zino, Voisin, Suchaud battent P Dérit, Heusicon 13-'1 ;
Gruget, Mazeaux, Rougy battent Nunes,. P Joinnin,
J.M- Joinin 13-1 .

1 /2 finales: Gruget bat Bily 1 3-2; Fazzino bat Bouf-
fandeau 13-9.
Finale: Voisin bat Gruget 13-12.
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